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Exercice 1 (à faire sur une feuille avec votre nom)
Ecrire  la  fonction  multDiag  qui,  étant  donné  un  tableau  à  deux
dimensions  de  double,  de  même  taille  sur  chacune  des  dimensions,
retourne le produit des éléments non nuls de la diagonale. Par exemple,
avec le tableau ci-contre, la fonction retournerait -10. Attention, si tous
les éléments sont nuls, la fonction doit retourner 0 ! Vérifiez bien ce
dernier point.

Exercice 2
En utilisant trois boucles while imbriquées et un seul System.out.print, écrire un programme qui 
affiche tous les nombres en base 8 entre 0 et (777)8 : 
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 020, 021....775, 776, 777,

Exercice 3

Écrire une action qui affiche tous les préfixes d'une chaîne passée en paramètre. Par exemple, avec 
BSHM : B, BS, BSH, BSHM.

Exercice 4
On dispose d'un tableau de 1000 flottants positifs rempli partiellement de N valeurs dans les cases 0 à
N-1. La case N contient la valeur -1 pour indiquer la fin des valeurs utiles. Par exemple :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

3.2 0.3 0.9 1.1 2.0 0.8 0.7 1.1 3.4 2.5 0.1 -1

a) Sans utiliser la valeur N, écrire une fonction qui étant donné, un tel tableau, une valeur min et une
valeur max, retourne le nombre de valeurs du tableau compris entre les valeurs min inclus et max
inclus. Avec l'exemple précédent, et les valeurs 1 et 3, cette fonction retournerait 4.

b) Écrire une fonction booléenne qui, étant donné un tableau et une valeur, ajoute cette valeur à la
fin des valeurs  existantes,  en décalant la valeur -1.  Cette fonction retourne true si  l'ajout a été
effectué correctement et false si le tableau était plein. Le tableau doit toujours contenir -1 à la fin.

Exercice 5 (examen janvier 2018, 4 points, environ 25 minutes)
Écrire une fonction qui, étant donné un numéro de jour et un numéro de mois, renvoie le nombre de
jours jusqu'à la fin de l'année. On suppose que l'année n'est pas bissextile. Par exemple, pour le 20
novembre, le nombre de jours restants est 41 (10 jours en novembre et les 31 de décembre). Vous
devez utiliser pour cela, comme variable locale à votre fonction, le tableau nbj qui contient le nombre
de jours de chacun des mois et qui est initialisé comme suit :

int[] nbj = {0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31} ;


